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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

Restaurant «AU BOUT DU MONDE»
Samedi 22 juin : Fête de la Musique

Tous les jours : grenouilles à volonté - Vendredi midi : tête de veau
Ouvert 7 j/7 midi et soir sauf lundi, mardi et mercredi soirs

Tél. 03.85.44.80.96 - Au bord des Lacs de Laives

BONNE TABLE
428473600

428472600

MOREY TRAITEUR
Avec le retour des beaux jours, venez (re)découvrir la
paëlla sur notre parking, tous les vendredis de mai,
juin, juillet à partir de 10 h 30

CHATENOY-LE-ROYAL - Tél. 03.85.87.83.36
pmorey@morey-traiteur.fr - Nouveau site : www.morey-traiteur.fr

TRAITEUR

Votre permis bateau, jet-ski - Formalités réduites - Exam. ttes se-
maines -TB ambiance - Adressez-vous à un spécialiste, nous sommes
bateau-école pas auto-école ! Dépêchez-vous ! Il reste peu de places !

Bateau Ecole Richard AUDINET
Tél. 06.72.32.54.02 - 06.07.63.72.80

PERMIS BATEAU
428959700

429495200

David ROSSIGNOL
Aménagement de cours - Reprise d’égouts

Assainissement - Petits travaux de maçonnerie
Travaux publics et particuliers

LESSARD-LE-NATIONAL - Tél. 06.10.74.57.55

TERRASSEMENT

428949700

LE SAINT LOUP
Cuisine élaborée avec des produits frais du terroir.
Menus de 22 à 54 e, grenouilles fraîches sur com-

mande. Fermé dimanche soir, lundi et mercredi soirs

www.lesaintloup.fr - 03 85 44 21 58 - St-Loup-de-Varennes

BONNE TABLE

429040700

L’ASSIETTE MOULFRITE
Le spécialiste des moules-frites. Mais aussi gambas, friture,
grenouilles, grillades, fruits de mer. Moules-frites à emporter.
Accueil groupes -Terrasse - Parking. Fermé lundi/mardi

30, quai Saint-Cosme - CHALON - 03.85.48.83.13

BONNE TABLE

429042300

AUX BERGES DE SAONE - MA CAMPAGNE
Nouveau ouvert 7 j/7 - Grand parking

Menu guinguette servi de 11 h 30 à 21 h non-stop - Menu
express semaine à partir de 17€ - Repas de famille/séminaire

A 2 mn centre ville 56, quai Bellevue - ST-REMY - 03.85.48.33.80

BONNE TABLE

L. NICOLAS
Je propose mes services pour vos besoins de transports
d’objets et d’enlèvements d’encombrants et débarras. Pensez
également à vos déménagements ! Poss. livraisons locales

CHALON-SUR-SAONE - 06.86.43.17.59

SERVICES A DOMICILE
426786700

423729200

RESTAURANT DOUBS-RIVAGE
Sa terrasse ombragée et fleurie.

Ses spécialités : friture, grenouilles, volaille de Bresse,...
Petite salle pour groupe, repas de famille, club.

Tél. 03.85.76.23.45 - www.doubs-rivage.com
71270 CHARETTE A 5 mn de Pierre-de-Bresse (71) - A 15 mn de Seurre (21)

BONNE TABLE

PRO & CIE - F. GARCAREK
NOUVEAU

Vente,dépannage, interventionrapide,télé-ménager,antenne
Secteur Chalon et secteurTournus

Tél 03.85.51.12.05

ELECTROMENAGER
428523500
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Le Grand Chalon Po-
ker (GCP) a organisé,
à l’initiative de Béatri-

ce « Slowplay » Mahieu
(membre du bureau), ce di-
manche, son premier tour-
noi Ladies, réservé aux fem-
mes, à la salle de la Fontaine
a u l o u p . 3 2 j o u e u s e s
s’étaient rassemblées autour
des tables de jeu pour un
tournoi de poker amateur
qui s’est déroulé dans un es-
prit exemplaire.

Dans ce but, les bénévoles
du club avaient mis les petits
plats dans les grands : crou-
piers, service à table… Tout
a été fait pour que les joueu-
ses se sentent bien. Celles-ci,
venant de Chalon, du Jura
ou encore de Dijon ont ap-
précié l’accueil. Sur le plan
de l’organisation, ce tournoi
a été un succès, et il n’est pas
impossible qu’une deuxiè-
me édition soit mise en pla-
ce dans un futur proche.

Au niveau des résultats,
c’est Sandrine « Sweetie »
Duc qui a remporté la victoi-
re. La Chalonnaise a domi-
né le tournoi du début jus-

qu’à la fin, réussissant des
bluffs osés tout en mettant la
pression sur ses adversaires.
Elle s’est défaite, notam-
ment, d’une table finale op-
posant quatre Chalonnaises
à trois Dijonnaises.

À noter que comme à son
habitude, Grand Chalon Po-
ker a tenu à récompenser
toutes les joueuses du tour-
noi. Ainsi, aucune d’entre el-
les n’est repartie les mains
vides.

Le Grand Chalon Poker
brille à tous les niveaux
Les joueuses et joueurs du

Grand Chalon Poker conti-
nuent de dominer la scène
poker de Saône-et-Loire,

notamment en Champion-
nat national par équipe des
clubs (CNEC), le tout dans
la bonne humeur. Les Cha-
lonnais, qui ont intégré le
podium national il y a trois
mois, ont même la possibili-
té de devenir la meilleure
équipe de France, suite à
leurs excellents résultats du
début d’année.
AGENDA Prochaines man
ches, ouvertes à tous : ven
dredis 28 juin et 5 juillet, salle
de la Fontaine au loup, à
20 h 30. Adhésions et rensei
gnements sur www.grandcha
lonpoker.com
£ Prochaine manche CNEC :
samedi 6 juillet, salle de la
Fontaine au loup, à 9 h 30.

GRAND CHALON POKER

Sweetieremportele1er Ladies
Avec 32 joueuses inscrites,
le premier tournoi de poker
exclusivement féminin du
Grand Chalon Poker a été
une belle réussite.

Sandrine « Sweetie » Duc a remporté la victoire. Photo DR

L’assemblée générale de
l’association de gymnasti-
que volontaire s’est tenue
mercredi 26 juin.

Durant la réunion a été
abordé le bilan de la saison
passé, plutôt favorable que
ce soit en terme financier
ou en terme d’activité. De
nouvelles animations ver-
ront ainsi le jour l’an pro-
chain. En effet, la zumba et

la marche nordique vien-
nent s’ajouter à la randon-
née, la piscine et à la gym-
n a s t i q u e e n s a l l e .
L’association ayant connu
un bénéfice, le budget prévi-
s i o n n e l v o t é p a r l e s
200 membres présents est
passé.

Des changements d’ani-
mateurs étaient aussi à l’or-
dre du jour, avec les départs

de deux d’entre eux et la
présentation de leur rem-
plaçant. Cette association,
comptant près de 450 licen-
c iés , a encore de beaux
jours devant elle.

THOMAS GONNOT (CLP)

£ Pour avoir plus d’informa
tion sur la gymnastique vo
lontaire et sur le compteren
du de l’assemblée générale :
gvchalon71.free.fr.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nouvelles animations prévues pour 2014

Les membres de l’association réunis à cette occasion. Photo T. G. (CLP)


